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TRAVAUX EOLE – PUITS 
PASQUIER 
PARIS 8e 



I. LE PROJET EOLE 



FILM DE PRESENTATION 



LE PROJET EOLE 
Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à réaménager la ligne existante entre Mantes-la-Jolie et 
Nanterre, sur une longueur de 47 kilomètres, et à percer un nouveau tunnel d’environ 8 km entre La 
Défense et Haussmann Saint-Lazare, terminus actuel du RER E. 
 
Le projet s’accompagne de la création de 3 nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense-CNIT et Nanterre La 
Folie) et traversera 3 départements (Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines). 

Aménagement de l’existant – Secteur aérien 
Groupe V 

2024 

Infrastructure 
nouvelle 
(tunnel)  

2022 

Ligne E actuelle  
Secteur aérien  
excepté entre 
Haussmann-Saint-
Lazare et Rosa Parks 
 



TROIS GARES NOUVELLES 

NANTERRE LA 
FOLIE 

LA DÉFENSE 
CNIT 

1 GARE 
EXTÉRIEURE  

Crédits : SETEC /  EGIS 
/ DUTHILLEUL / TWIST 
/ EPADESA / CYRILLE 
JACQUES 

PORTE 
MAILLOT 

2 GARES 
SOUTERRAINES 



UN MEILLEUR MAILLAGE 
LE RER E, LA LIGNE LA PLUS INTERCONNECTÉE D’ILE-DE-FRANCE 

 
 Connexion avec TOUS les 

RER : A, B, C, D 
 

 Connexion avec 10 des 15 
lignes de métro 
 

 Connexion avec les futures 
lignes 15 et 18 du Grand 
Paris Express 
 

 Liaison facilitée vers les 
aéroports parisiens pour 
l’ouest francilien 

 



BÉNÉFICES EOLE 

Temps de trajets  
Haussmann Saint-Lazare > La Défense en 8MIN 
Haussmann Saint-Lazare > Porte Maillot en 4 MIN 
 
Plus de trains vers l’ouest 
22 trains / heure dans le tronçon central (tunnel) 28 trains à terme 
 
 
Des trains plus modernes et plus confortables 
 
 
 

 



II. LES TRAVAUX EOLE DANS LE 8E 



LES TRAVAUX SUR PARIS 
 

La Défense 

Porte Maillot 

Haussmann St 
Lazare 

Pasquier 

Messine 

Friedland 

Carnot 

Marché 

Hôtel de Ville 

Gouraud 

Abreuvoir 

Gambetta 

Nanterre la Folie 

 La règlementation impose des puits obligatoires tous les 800 mètres, dont 4 puits de 
secours à Paris 

 Creusement d’un nouveau tunnel sur 8 km, dont 4 km à Paris 



TRACE DU TUNNEL EOLE 
 

Tunnel 
EOLE 

 Automne 2019 – Début 2022 

 Automne 2018 – Printemps 2022 

Puits Messine 
Automne 2019 – Début 2022 

Puits Friedland 
Automne 2018 – Printemps 2022 



UN CHANTIER D’ENVERGURE EN ILE-DE-FRANCE 
UN TUNNEL DE 8KM D’HAUSSMANN SAINT-LAZARE À NANTERRE 

UN TUNNEL, DEUX MÉTHODES DE CREUSEMENT 
 
 
 Tunnel réalisé au moyen d’un tunnelier à 

confinement du Puits Gambetta à Courbevoie à 
Haussmann-Saint-Lazare à Paris 

→ Un tunnel de 6,1 km, un diamètre de 9m60 
 
→ Une méthode de creusement : rapide : entre 

200 et 300 m par mois (10 m par jour); sûre : 
pose des éléments de béton à l’avancement et 
éprouvée : prolongement des lignes de métro à 
Paris, tramway de Vélizy, métro d’Oullins, etc.  
 

 
 A l’arrivée du tunnel sur Haussmann Saint-Lazare, 

la méthode traditionnelle sera utilisée pour 
réaliser la connexion entre la gare existante 
Haussmann Saint-Lazare et le nouveau tunnel. 
 

 Tunnel réalisé en souterrain à 30 mètres de 
profondeur 
 

Source: www.herrenknecht.com 

Source: Mario Renzi 



 

CONNEXION ENTRE LE NOUVEAU TUNNEL ET LE RESEAU 
EXISTANT SAINT-LAZARE 

1 puits de 25m 
S=50m² 
Juillet à octobre 2017 

122m de rameau d’accès  
S=30m2 
Octobre à avril 2018 

170m d’entonnement 
S=50 à 200m2 
Mai 2018 à juillet 2020 

Etanchéité - Revêtement – repli GC 
Août 2020 à mai 2021 

Second œuvre 
Jusqu’au printemps 2022 
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ENTONNEMENT SAINT-LAZARE 



PLANNING DES TRAVAUX 
 CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Eté 2017 : travaux en surface des murs 
du puits 

 A partir de novembre 2017 : travaux 
en souterrain 



↗Depuis l’été 2016 jusqu’à juillet 2017 
 Travaux de déviation, sans coupure, de réseaux souterrains au droit du puits 
 Mise en place du dispositif pour le rabattement de la nappe 

 

 

↗Rabattement de la nappe 
 Pour la durée des travaux de Génie Civil  

(jusqu’en 2021) 
 Une station de traitement des eaux à  

Saint-Augustin permettant la décantation  
et le contrôle des eaux avant rejet dans la Seine 

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES RÉALISÉS EN 2016-2017 

Pompage en 
marche 

Pompage à 
l’arrêt 



QUELS TRAVAUX EN 2017 POUR LA RÉALISATION DU 
PUITS PASQUIER ? 
Etape 1 : Le puits Pasquier : juillet-octobre 
↗Situé à l’angle du boulevard Haussmann et de la rue Pasquier, ce puits va 

permettre le raccordement entre le nouveau tunnel et celui existant du  
RER E. A la fin des travaux, ce sera un accès de secours, avec une simple 
trappe sur la chaussée. 

 
↗Planning : 

 Juillet et août : réalisation des murs (la solution technique des « parois 
moulées » qui garantit la meilleure stabilité) 

 Septembre et octobre : excavation du puits  

 
↗ Travaux réalisés de jour uniquement  

 

 



CALENDRIER PREVISIONNEL DETAILLE 
↗Semaine 28 (en cours) : 

 Fin montage échafaudage – poursuite des installations de chantier 
 Vérification du bon dévoiement des réseaux et terrassement des murettes 

guides 

↗Semaine 29 : 
 Montage du désableur – fin des installations 
 Vérification du bon dévoiement des réseaux et réalisation des 1ères murettes 

guides 
 Livraison du cutter de nuit 

↗Semaines 30 à 34 : fermeture de la rue Pasquier 
 Poursuite de la réalisation des murettes guides 
 Sécurisation des baies vitrées et verrières 
 Réalisation des panneaux des parois moulées côté rue Pasquier 

↗Semaine 32 à 36 : fermeture du cheminement piéton au droit du puits 
 Réalisation des panneaux des parois moulées côté immeuble 

↗Semaine 36 : repli des installations des parois moulées 



QUELS TRAVAUX EN 2017 POUR LA RÉALISATION DU 
PUITS PASQUIER ? 

Etape 2 : Démarrage des travaux en souterrain 
↗Planning : 

 Septembre – octobre 2017 : installation au-dessus du puits (montage du hangar 
de protection sonore) 

 Décembre 2017 : démarrage de l’excavation et du soutènement des rameaux  
 

 Travaux en souterrain réalisés H24 6j/7, respect de l'arrêté bruit en surface 
 

 
 

 



III. PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES DU 
CHANTIER ET ACCOMPAGNEMENT DES RIVERAINS 



PHASE PAROIS MOULEES ÉTÉ 2017 



PHASE PAROIS TRAVAUX SOUTERRAINS => ÉTÉ 2021 



LE BRUIT 
↗Mise en place d’un hangar acoustique au dessus du puits pour limiter les nuisances 

sonores et les poussières à l’extérieur 

↗Camions équipés de « cri de lynx » au lieu du traditionnel bip de recul 

↗Suivi acoustique 24h/24h avec des sonomètres  

↗Capotages acoustiques des matériels 
 
 

1 

Boulevard HAUSSMANN 

Rue d’AN
JO

U
 

Puits Pasquier Zone d’attente 
camions Hangar de protection 

acoustique 

Bungalows de chantier : 1 rez-de-chaussée + 2 
étages (à partir de septembre) 



2 CIRCULATION PIÉTONS 

Boulevard HAUSSMANN 

Rue d’AN
JO

U
 

Largeur du trottoir 
réduite pour maintenir 
une voie de 3,50m (accès 
bus et pompiers)  

Maintien du cheminement des 
piétons et des accès aux bâtiments 

Déplacement du passage 
piétons 



2 CIRCULATION PIÉTONS – ÉTÉ 2017 
• Passage piéton fermé à l’angle de la rue Pasquier et Bd Haussmann :  

4 x 4 jours entre juillet et début septembre (prévu semaines 29, 34, 
35 et 36) 
 

Boulevard HAUSSMANN 

Rue d’AN
JO

U
 

Bungalows provisoires 
jusqu’en septembre 
 



2 CIRCULATION VÉHICULES 

• Rue Pasquier fermée sauf riverains, services et secours : 
24 juillet – 22 août (semaines 30 à 34) 
 

Boulevard HAUSSMANN 

Rue d’AN
JO

U
 

Largeur du trottoir 
réduite pour maintenir 
une voie de 3,50m (accès 
bus et pompiers)  

Suppression de la voie de bus et suppression de la zone de 
stationnement pour conserver 3 voies de circulation  



PROPRETE ET SECURITE INCENDIE 

↗Engagements pris pour la propreté 
 Maintien des voiries en parfait état de propreté 
 Le hangar atténue la diffusion de poussières 

 

↗Sécurité incendie 
 Assurer l’évacuation au droit des façades ponctuellement occultés par 

les installations de chantier. L’accès pompiers aux façades est toujours 
assuré. 

 Mise en place d’échafaudages pour les fenêtres concernées avec 
éclairage des zones sous échafaudages 

 Instruction des dispositions par BSPP et DTPP 
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↗Vérification de la capacité d’évacuation du 92 / 96 bd Haussmann 
 Phase définitive (travaux souterrains) : 

↗Cheminement bd Haussmann = 3 UP en aval 
↗2 UP en amont 

 Phase parois moulées (été 2017) : 
↗Toujours 3 UP en aval 
↗Plans provisoires d'évacuation dessinés et imprimés à mettre en place 

le temps des parois moulées  

↗Procédure à l'intention des chefs d'établissement concernés pour 
la modification du parcours d'évacuation 

↗Procédure à l'intention du PC sécu concerné pour la modification 
du parcours d'évacuation de l'ensemble de l'immeuble 

↗ Plans provisoires d'évacuation dessinés et imprimés à mettre en 
place le temps des parois moulées  

 

SECURITE INCENDIE 
 

3 



INSERTION PAYSAGÈRE DANS UN ENVIRONNEMENT 
URBAIN 

4 

COULOIR 



 

PROPOSITIONS D’HABILLAGE POUR LE COULOIR 



 

PROPOSITIONS D’HABILLAGE POUR LE COULOIR 



ETAT EXISTANT AVANT HANGAR 



ETAT EXISTANT AVANT HANGAR AVEC PERSPECTIVE 



ETAT PROJETE APRES MISE EN PLACE DU HANGAR 
 



ETAT PROJETE AVEC HABILLAGE FACON DESSIN 



DISPOSITIF INFORMATIF AUX OCCUPANTS 

 
 Réunion d’informations trimestrielle  
 
 Information riverains : lettre d’information à chaque phase travaux  

 
 Panneaux d’information sur les travaux 

 
 Habillage du couloir avec de la lumière  

 
 Habillage du hangar afin de l’insérer à l’environnement urbain 
 
 Une page dédiée à Paris et Haussmann Saint-Lazare pour les 

travaux sur le site du projet www.rer-eole.fr 
 

Une adresse mail à disposition contact@rer-eole.fr 
 

 
 

 

mailto:contact@rer-eole.fr
mailto:contact@rer-eole.fr
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DIRECTION DU PROJET EOLE 

+ D’INFORMATION 
 
 www.rer-eole.fr 
 contact@rer-eole.fr 

DIRECTEUR DU PROJET EOLE 
Xavier GRUZ 
 
DIRECTRICE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
ET DE LA COMMUNICATION 
Armelle LAGRANGE 
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